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L’équipe de la libraire vous souhaite une année de zenitude

!! ÉVÉNEMENTS !!

EXPOSITION PHILIPPE SIMON
du 2 Janvier au 28 Février 2019
Vernissage Samedi 19 Janvier de 15h à 19h
Découvrez l’univers fantastique de Philippe Simon, artiste peintre qui possédait
une galerie dans les années 1970 rue des Bahutiers à Bordeaux. Pluri-artiste,
Philippe Simon est également photographe, musicien, acousticien, féru de science
et de philosophie. Déserts et paysages brumeux, aurores en ombres chinoises…
Entrez dans son monde singulier. Contact : 05.56.81.46.74

TOUS LES VENDREDIS : PARENTHESE MEDITATIVE de 12h15 à 13h15
Ressourcez-vous, le temps de votre pause déjeuner en expérimentant une
méditation-guidée... Détendez votre corps grâce à la respiration et soyez
à l’écoute de vos ressentis... La méditation apporte des bienfaits tels que :
attention, concentration, confiance et plus de conscience de soi...
Animée par Jenny Bordessoulles - Praticienne en Relation d’Aide Infos : 06.26.04.10.00 - Entrée 10 € - Nombre de places limitéesLa méditation démarre à 12h15 précises

Les animations et activités au sein de la librairie
Vendredi 4 JANVIER
10h45 à 18h30 – « Soins chamaniques individuels » par Françoise DORLEANS, guérisseuse de l’âme,
initiée à l’art de la guérison chamanique par des guérisseurs Mayas du Mexique et des hommes médecine
amérindiens. La Matrice de l’Ame - Soins du féminin - Soins de l’espace du cœur.
La séance : 50 euros (1h) - RDV par SMS au 06.10.17.33.47
Samedi 5 JANVIER
11h à 13h – FORMATION - Tarot de Marseille,
par Valérie LAINE, Tarologue, Numérologue,
Enseignante Kundalini Yoga. Lors de cet atelier
nous continuerons le tirage à la coupe et toutes ces
interprétations. Bienvenue !
Inscription et information au 06.61.18.28.06 –
Site : tarots33.net

14h à 17h – ANIMATION/DECOUVERTE - « Atelier
Astrologique Aquitaine », journée portes
ouvertes, l’AAA présentera ses activités : cours,
astro-rencontres, le colloque, séminaires et vous
propose une animation DECOUVERTE « Calcul
de votre ascendant » de 15 mn : 5 € - Contact
06.70.10.21.65 - www.coursastrologiebordeaux.fr

13h30 à 15h30 – CONFERENCE - (Fin d’Hiver Chinois) « Envisager la détox après l’hiver sans s’épuiser
et préparer un printemps dynamique » par Christine Charles-Ducros, diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise, spécialiste en diététique chinoise appliquée à l’occident. Formatrice en cuisine,
elle lie ses connaissances en diététique chinoise avec notre culture gastronomique française. Auteure de
13 livres de cuisine, en lien avec les saisons et l’énergie : une alimentation bioénergétique végétarienne.
Entrée 8 €. - Bilan de médecine chinoise, rééquilibrage alimentaire sur rendez-vous.
Contact : 06.08.21.53.12 - Site : www.tmecuisinemtc.blogspot.fr

16h à 18h30 – ATELIER - « Voyage chamanique au tambour » par Françoise DORLEANS, guérisseuse
de l’âme, vous plongera par la magie rythmique du tambour à la rencontre de votre animal totem et de ses
messages. Un cercle de parole clôturera l’atelier.
Tarif : 20 euros – Infos/ Résa par SMS : 06.10.17.33.47
Mercredi 9 JANVIER
18h30 à 20H30 – CONFERENCE EXPERIMENTATION - « L’impression de lumière » par Maria Cristina
BUMBAC, formatrice de l’école d’hypnose en Conscience et en énergies subtiles. Comment l’hypnose en
expansion de Conscience nous change de façon alchimique, à tout jamais. Venez l’expérimenter et rouvrir
différemment vos sens sur le monde. Entrée 7 €. Inscriptions au 06.73.13.01.22 Site : ecole-hypnose-en-conscience.fr
Vendredi 11 JANVIER
18h30 à 20h30 – CONFERENCE « En Numérologie, que vous réserve l’Année 2019 ? » Par
Maryline GANIZATE, Numérologue Humaniste, enseignante et conférencière. Venez participer à
cette conférence dynamique et inter-active pour vivre en conscience vos meilleurs atouts. Quelques
exemples seront pris parmi les participants. Entrée 8 € - Inscription obligatoire au 06.87.73.79.02 Visitez son site : numerologie-active.com

Vendredi 11 JANVIER
15h à 18h – ANIMATION GRATUITE « Fleurs de Bach » par ELIE, conseillère agréée par le Centre E. Bach.
Découvrons ensemble quelles fleurs de Bach peuvent vous accompagner pour canaliser vos émotions,
qu’elles soient d’un jour ou de toujours. Quels impacts ont-elles sur votre corps physique ? Et comment
retrouver le Chemin de votre Âme. Inscription au 06.13.95.49.82
Samedi 12 JANVIER
13h30 à 18h30 – SEANCE DECOUVERTE HYPNOSE « L’hypnose pour quoi faire ? ». Voici quelques
exemples : pour lâcher le passer, se libérer d’un
émotionnel pesant, traiter une phobie, améliorer
ses relations, augmenter la confiance en soi.
cet outil permet aussi tout simplement de se
relaxer ! Faites un pas vers votre mieux être !
Par Hélène-Agnès ORSELLY, Atelier prendre soin
de Soi, séance individuelle.
Tarif découverte : 25 €/séance de 1 h - sur rdv :
06.11.08.19.62 - asso.vers.soi@gmail.com

14h à 18h – ANIMATION GRATUITE « Pierre
d’Éveil » par Victor CHARRUAUD – Éveil de

conscience. Apprenez à reconnaître par vousmême la pierre dont vous avez besoin au moment
présent pour appuyer un travail personnel,
vous accompagner au quotidien ou pour
trouver la pierre parfaite que vous voulez offrir.
Familiarisez-vous avec vos perceptions au travers
de diverses méthodes de ressenti en utilisant
l’outil le plus perfectionné qui existe, votre corps.
Durée : 15 mn - Site - www.pierredeveil.fr

14h à 18h – DEDICACE - « Je converse avec les morts, depuis toujours ».
Marie laure Perron entend et parle avec les morts depuis son enfance. Elle est aussi capable
de prédire l’avenir en clairvoyance. Dans ce témoignage, elle revient sur son enfance, son
adolescence et sa vie de jeune adulte et ses expériences. L’auteur souhaite vous prouver
et vous faire découvrir la survivance de l’âme et ainsi vous aider à mieux les comprendre.
Ce livre est une nécessité pour Marie laure, afin qui vous puissiez mieux la comprendre.
Que l’on croit ou pas au pouvoir de la magie de l’amour, à la communication avec les morts,
ou au paranormal. Elle reçoit dans son Cabinet en Gironde.
Mardi 15 JANVIER
14h à 16h – ATELIER - « Clairvoyance/Guidance » par Châadya GAMMA. J’arrive À voir et ressentir votre
structure, À capter votre fréquence, et À mettre en mots les ressentis et l’énergie touchée. Si vous vous
trouvez dans une situation de doute , de blocage ou d’inconfort, Je vous propose de vous accompagner si
vous sentez le besoin d’être éclairé sur votre CHEMIN Du RETOUR à SOI.
Places limitées, participation : 20 € - Inscription par SMS 07.71.72.48.07
Jeudi 17 JANVIER
11h à 17h30 – SEANCE DE PHOTO d’AURA par
Marc LEYSSENNE (sur RDV).
La photographie de l’Aura nous permet de voir
l’aura rayonnante dans ses différentes couleurs.
Elle nous donne des informations relatives au
potentiel émotionnel, mental et spirituel d’une
personne. L’interprétation des couleurs permet de
s’étudier et de s’évaluer au travers de son aura.
Photo avec son interprétation : 50 € Durée : 30 mn. Règlement obligatoire à
l’inscription au 05.56.51.38.12

14h à 18h30 – TAROT ANIMATION gratuite en

BOUTIQUE « Découvrez votre énergie du
moment grâce à une carte du Tarot » avec

Sophie BRARDA, Analyste en psychologie des
profondeurs et tarologue. Séance individuelle
sur rdv : 30mn à 30 € pour faire le point et trouver
des réponses à diverses questions (travail, famille,
sentiments, relations, carrière, finances, santé).
Approche humaniste et non divinatoire.
Contact : 06.26.19.17.47 –
Site web : www.sophiebrarda.com

18h30 à 20h30 – CONFERENCE « Que nous réserve 2019 selon les tarots », L’ANNÉE 2019 nous
met en relation avec le PENDU. Que va raconter cette carte au niveau collectif ? Quel impact sur
notre société actuelle ? Quelle répercussion sur nos vies ? Vous le découvrirez lors d’une soirée
riche en messages. Ne ratez pas l’occasion de découvrir aussi votre carte personnelle pour 2019.
Animé par Sophie BRARDA Psychanalyste (Jung) - Enseignante en Tarologie – Contact : 06.26.19.17.47 Entrée 10 € - Site : www.sophiebrarda.com

Vendredi 18 JANVIER
13h30 à 18h30 – « SEANCE DECOUVERTE » LVA par Victor CHARRUAUD – Éveil de conscience.
Le LVA est une machine quantique qui capte la signature vibratoire des personnes, objets, lieux, phénomènes
et l’interprète. Je vous propose un bilan vibratoire de 30min pour comprendre votre état actuel en image et
en phrases clefs (chakras, besoins, peurs, résistances, qualités...) afin de mieux vous comprendre.
Séance : 20 € - www.pierredeveil.fr / victorbioenergie@gmail.com
16h à 18h – ATELIER « DÉCOUVERTE DES FLEURS DE BACH » par Elie conseillère agréée par le Centre
E Bach. Découvrez la philosophie et la simplicité de la méthode du Dr Bach et de ses 38 Fleurs. Pourquoi
nous sont-elles bénéfiques dans la gestion de nos émotions et comment les utiliser au quotidien pour
nous harmoniser. Echanges & études de cas. Entrée 8 €- Inscriptions & informations au 06.13.95.49.82
Site : surlechemindelie.com
Samedi 19 JANVIER
11h à 18h30 – CONSULTATION DE VOYANCE
par GHISLAINE. Médium Conseil Voyance.
Magnétiseur. Profondes connaissances ésotériques
pour étudier et débloquer les situations de tous
ordres, selon le Plan Divin. Espoir pour tous ceux
qui souffrent. Maîtrise de soi. Réussite protégée.
La séance : 60 € - Renseignements et inscriptions
obligatoires au : 06.15.29.16.93 ou 05.53.93.66.62

14h à 18h – « ANIMATION BOUTIQUE AVEC
TIRAGE DES CARTES CREATIIVES ». L’espace
d’un après-midi, venez rencontrer Julien, coach
en développement personnel, et vous exercer
au tirage des cartes créatives afin de contacter
votre enfant intérieur, écouter ses besoins et lui
apporter joie et réparation. Participation : 5 € Info/Résa : 07.82.99.36.51

Véronique MARTINEZ
11h à 12h30 – « CONFERELIANCE AVEC LES ETRES DE LUMIERE EN CANALISATION » - Entrée : 7 €
14h à 16h – ATELIER « OUVERTURE DU COEUR » avec LE SOI SUPERIEUR ET MAITRES ASCENSIONNÉS
qui vous guideront - Tarif : 45 €
16h – PRÉVISIONS SUR UN AN sur RDV EN INDIVIDUEL. - Tarif : 45 €
Renseignements et inscriptions au 06.09.99.01.89 - Site : www.lasourcedesmerveilles.com
Mercredi 23 JANVIER
14h à 19h – ANIMATION EN BOUTIQUE – Cartomancie et Pendule par Robert BERQUEZ.
La vision de votre futur. La cartomancie et le pendule pour répondre à vos interrogations.
Durée 15 minutes. Participation 5 €. Contact : 06.80.11.65.16
Vendredi 25 JANVIER
15h à 18h30 – NUMÉROLOGIE – ANIMATION DECOUVERTE GRATUITE en BOUTIQUE « Comment
mieux se comprendre à travers les nombres ? » par Maryline GANIZATE, numérologue
humaniste et enseignante. Venez découvrir votre chemin de vie et votre année personnelle.
Inscriptions au 06.87.73.79.02

Vendredi 25 Janvier 18h30 à 20h30 – CONFERENCE « Le Tantra la voie de l’amour

et de la liberté, mettre plus de conscience dans votre vie personnelle et votre
relation de couple », par Hélène FRIART-LAMOURETTE : Contact 06.86.74.16.54 -

contact@tantra-bordeaux.fr - www.tantra-Bordeaux.fr et Dominique BOUILLY :
Contact 06.11.50.32.34 - dbouilly@club-internet.fr - www.tantra-nature.com. Tarif : 9 €

Samedi 26 JANVIER
11h à 17h30 – TAROT – ANIMATION GRATUITE en BOUTIQUE par Valérie LAINE, Tarologue,
Numérologue, enseignante de Kundalini Yoga, répondra à une de vos questions (amour, travail, argent,
santé…) avec le merveilleux outil qu’est le Tarot de Marseille. Durée : 10 mn. Au plaisir de vous rencontrer !
Réservation : 06.61.18.28.06 - Site : tarots33.net
13h30 à 15h30 – CONFERENCE - « Le rêve : rôles, utilités et interprétations », par Philippe BLASQUEZ
psychanalyste. Depuis toujours, le rêve a intrigué l’homme. Freud, Jung, Lacan, Nathan et bien d’autres
dont les neuroscientifiques s’y sont intéressés. Le rêve, la voie royale vers l’inconscient ? Venez découvrir le
fonctionnement du rêve, ses rôles et utilités, sa symbolique et les messages qu’il peut véhiculer. Entrée 5 €
- Inscriptions au 06.12.66.93.07 ou à psycha.blazquez@free.fr www.philippeblazquezpsychanalyste.com
14h à 18h – ANIMATION BOUTIQUE SUR
L’HYPNOSE par Hélène-Agnès ORSELLY. Mieux

être et relaxation par l’hypnose : séance de
20 min/personne ! Venez découvrir comment
en 20 min vous pouvez contacter votre bulle de
bien-être et profiter de cet outil dès que vous
le souhaitez dans votre journée. Vous aurez
la possibilité de réutiliser cette clé dans votre
quotidien. Participation : 5 € Rendez-vous au 26 Janvier avec JOIE !

16h à 18h – CONFERENCE « Les clés pour être
enfin heureux » par Cécile LAMBERT, Praticienne
en développement personnel et psychanalyste.
Expliquera comment identifier ses schémas
négatifs, les arrêter et les guérir. Comment
acquérir une paix intérieure, soigner ses blessures
émotionnelles, ses traumatismes, ne plus subir
son passé, en être libéré, être maître de sa vie, se
réaliser, être heureux et en paix de manière durable.
Entrée 5 € - Réservations : 06.43.88.93.64

NOUVEAUTE ! le BLOG de la librairie PEGASE
A découvrir sur www.librairie-pegase-33.fr
VOTRE COMMUNICATION…. Avec la librairie Pégase
Profitez du réseau spécialisé de la librairie pour communiquer sur vos activités
(stages, formations, activités...) à petits prix… ENCART PUBLICITAIRE OU PUBLIREPORTAGE*
1 PARUTION

2 PARUTIONS
(par parution)

3 PARUTIONS
(par parution)

1/8 PAGE

30 € HT

29 € HT

28 € HT

1/4 PAGE

60 € HT

57 € HT

54 € HT

1/2 PAGE

95 € HT

90 € HT

85 € HT

PAGE

180 € HT

170 € HT

150 € HT

*Votre PUBLIREPORTAGE : Un texte rédigé par vos soins (avec titre, sous-titre, article &
coordonnées) de max. 2500 caractères (espaces compris), + photo et/ou logo inclus avec
présence sur notre BLOG pendant 1 an : 190 € HT
CONTACTEZ NOUS POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Inscrivez-vous à notre Newsletter pour recevoir
les informations de la librairie - www.librairie-pegase.fr

Les billets de conférence ne sont ni échangeables ni remboursables. Les conférences débutant à l’heure et les places
étant limitées en nombre ; l’accès aux salles n’est pas garanti après le début de la conférence. Les intervenants des
atelier, conférences... sont seuls responsables du contenu de leur prestation et de leur discours. La Librairie Pégase
en tant que structure apolitique et aconfessionnelle décline toutes responsabilités en cas de prosélytisme de quelque
nature que ce soit. Par ailleurs les intervenants déclarent sur l’honneur être déclarés et en règle auprès des organismes
dont ils dépendent (U.R.S.S.A.F, préfecture pour les associations).

PUBLIREPORTAGE : LE CHI NEI TSANG
Le « CHI NEI TSANG » par TIFEN
« Un Soin Thérapeutique Abdominal Complet®»
Le Chi Neï Tsang est une pratique corporelle issue de l’ancienne Chine
Taoïste, totalement réinterprétée par le Maître Mantak Chia qui l’enseigne
depuis plus de 30 ans.
Chi, veut dire « énergie » et Chi Neï Tsang « énergie des organes internes ».
Cette approche corporelle propose de relancer l’énergie au niveau de notre
centre vital, le nombril. C’est au centre du nombril que les émotions négatives,
les angoisses, les tensions s’accumulent lorsque les enchevêtrements se
multiplient. Ces stagnations créent des noeuds, des blocages provoquant
ainsi douleurs et pathologies...
Lorsqu’il y a stagnation, la vie ne circule pas !
Des études démontrent que lorsque l’on traite la région ombilicale par de
l’acupuncture ou de l’acupression, le tracé cérébrale se modifie, certaines
zones s’activent et cela se vérifie par une IRM. Cette zone renferme les cellules souches issues du foetus
et permet de générer toutes les cellules du corps, à savoir que tous les 10 ans nous sommes de nouveaux
êtres tout neufs
Le Chi Neï Tsang est un « Soin Thérapeutique Abdominal Complet®1 » et dans ce sens c’est une technique
puissante pour détoxifier et revitaliser les organes vitaux. L’approche que je propose n’est pas seulement
corporelle mais aussi psycho-corporelle sans doute en lien avec ma formation de psychanalyste.
Généralement suite à un soin la personne digère mieux, son transit s’améliore, le sommeil est plus
réparateur, les migraines peuvent disparaitre, les ballonnements faiblissent, les douleurs de dos aussi
peuvent parfois se dissiper lorsque la cause était logée dans le puissant muscle psoas ou le ligament
inguinal et la respiration se libère, devient ample, fluide et régénératrice.
Une bonne respiration amène le Chi. Un meilleur poumon amène un meilleur colon !
Tifen, praticien certifié par Mantak Chia pour le Chi Neï Tsang, instructeur du Tao et psychanalyste,
accompagne des individus depuis une vingtaine d’années. Il propose des consultations individuelles, des
ateliers Chi Neï Tsang, Qi Gong et Alchimie Intérieure sur plusieurs niveaux.
Découvrez son dernier ouvrage « L’éveil du Ventre » aux Editions Libre Label
disponible à la libraire Pégase.
Renseignements : 05.56.42.23.94 et www.terre-d-eveil.fr

ATELIERS - DECOUVERTES CHI NEÏ TSANG 23 et 24 février 2019

1

STAC® est une marque déposée par Tifen

